
 
Les questions de société ont depuis longtemps, dans les politiques gouvernementales  

socialistes, pris le pas sur les questions sociales. Elles  apparaissent même désormais comme 

les (seuls ?) marqueurs de gauche. 

 

Ainsi, le premier débat « clivant » du quinquennat a été celui du « mariage pour tous » dont on 

pouvait penser, ayant été légalisé sans difficulté dans des pays au vieux fond catholique 

comme l’Espagne ou l’Irlande, que son vote au parlement ne poserait pas de difficulté majeure. 

D’autres débats ont provoqué le même type de réactions : 

- L’homo-parentalité pour les couples homosexuels, 

- La GPA (Gestation Pour Autrui), 

- La PMA (Procréation Médicalement Assistée) pour les couples de femmes,  

- La nouvelle législation règlementant la pratique de la prostitution,  

- La législation sur la fin de vie, inachevée pour les uns, trop avancée pour d’autres. 

La plupart du temps d’ailleurs, toutes les religions ont donné des avis hostiles à ces projets. 

 

Ces questions ont en commun de transcender les clivages politiques habituels. 

Elles opèrent des ruptures anthropologiques non négligeables, ne concernent qu’un petit 

nombre de nos concitoyens et sont le plus souvent incomprises par les catégories populaires 

qui ont porté la gauche au pouvoir … 

Et elles ont la particularité de n’entrainer quasiment aucun coût financier pour la collectivité  

 

 

Nous souhaitons débattre avec nos deux députés de gauche. 

Barbara ROMAGNAN, députée de la 1ère circonscription 

Eric ALAUZET, député de la 2ème circonscription 

 

- Comment se construit une décision politique sur de tels sujets ?  
- Comment leurs positions ont pu évoluer dans le temps.  
- Quelle pédagogie a été faite sur ces questions sensibles qui bouleversent les 
repères de la société ? 

 

Le débat sera présenté et animé par Claude MAGNIN 

 

 

Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous, et faites suivre cette invitation à vos amis ! 

 

Mercredi 14 septembre2016 

18h 30 – 20h 30  

 

Apéritif-débat 

Sur les sujets sociétaux : 

Comment nos députés se déterminent… 
 

epibesancon@yahoo.fr 

http://epibesancon.fr/ 

  

FJT Les Oiseaux- 48 rue des Cras – Besançon 
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